
les marathoniens. » L’hiver, Nagai se 
couvre d’un épais manteau blanc.
M. Rodgers, originaire d’un pays tropical,
a découvert la neige pour la première 
fois de sa vie. Il a d’ailleurs déjà testé
ses réflexes en s’essayant au ski.

Concernant les Jeux olympiques de 
2020, il se réjouit de pouvoir apporter
son assistance à l’équipe de Tanzanie,
mais aussi d’aider aux préparatifs de 
la ville. Par ailleurs, il se passionne 
pour l’étude de la langue locale, dans
la perspective de jouer un rôle d’inter-
médiaire en swahili et en japonais.

Dans le même temps, il souhaite que
les habitants de Nagai se familiarisent 
avec l’environnement et la population 
de Tanzanie. Ses interactions avec la

population locale ne se résument pas
au sport, puisqu’il enseigne le swahili 
dans une émission de radio locale et 
tient un café de conversation anglaise.

« J’espère que l’amitié entre la Tanzanie
et le Japon continuera à s’épanouir 
au-delà des Jeux olympiques de 2020 »,
conclut-il.  

Durant les Jeux olympiques 
et paralympiques de Tokyo 

2020, les municipalités locales vont
se transformer en villes hôtes pour
accueillir des athlètes du monde
entier selon les règles de l’omotenashi -
l’hospitalité à la japonaise. La ville

de Nagai, située au nord de l’archipel, 
a été désignée comme ville hôte pour 
l’équipe de Tanzanie. Ceci s’explique 
probablement par le fait que, depuis 
plus de vingt ans, Nagai entretient 
des relations privilégiées avec la 
République unie de Tanzanie par le
biais de son Association amicale 
Yamagata-Tanzanie.

Bahati Rodgers, natif de Tanzanie,
a été affecté à Nagai pour développer
le projet et diriger les échanges culturels
internationaux liés au sport. Il est
l’un des rares conseillers en échange 
sportif du programme JET et enseigne
le sport à des personnes de tous âges
à Nagai. À l’automne 2018, il a réalisé
sa première mission importante en

qualité de SEA. En tant que membre
du projet de la ville hôte, M. Rodgers
a participé à l’organisation de la venue
de l’équipe de Tanzanie, invitée à
participer à un marathon local. 
« L’équipe a été très touchée par 
l’hospitalité des habitants, raconte-t-il.
Nagai est en mesure de fournir tout 
ce dont les équipes ont besoin pour les 
prochains Jeux olympiques de 2020. »

M. Rodgers n’avait jamais entendu 
parler de la ville de Nagai avant de 
venir au Japon. Il se souvient de son 
arrivée : « J’ai tout de suite apprécié le 
charme de la nature, ses montagnes, 
son beau paysage de rizières. Le terrain,
avec ses reliefs irréguliers, est un 
excellent site d’entraînement pour 
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About the
Japanese Exchange and 
Teaching (JET) Programme

Le programme JET a débuté en 
1987 dans le but de promouvoir 
les échanges internationaux entre 
le Japon et d’autres nations. Il s’agit 
aujourd’hui de l’un des programmes 
d’échanges internationaux les 
plus importants au monde. Les 
participants au JET sont envoyés 
dans chaque région du Japon pour 
occuper l’un de ces trois postes :
enseignant assistant de langue 
(ALT), coordonnateur des relations 
internationales (CIR) ou conseiller 
en échange sportif (SEA). En 2018, 
le programme JET a accueilli 5 528 
participants, et plus de 68 000 
anciens participants, originaires de 
73 pays, vivent actuellement dans 
toutes les régions du monde. 

Site officiel du programme JET

http://jetprogramme.org/en/

À propos du programme JET 

AMBASSADEUR DE TERRAIN  Le programme JET

Un athlète tanzanien 
tisse des liens d’amitié 
avec le Japon
Nagai, située dans la préfecture de Yamagata, sera la ville hôte de l’équipe de Tanzanie 
pour les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020. Bahati Rodgers a été affecté 
dans la région pour participer aux échanges culturels internationaux liés au sport.

L’équipe tanzanienne a participé exceptionnellement 
au marathon de Nagai en octobre 2018. Les supporters 
postés tout le long du parcours ont pu admirer 
l’exceptionnelle rapidité des coureurs.

L’ancien bâtiment de l’école primaire de Nagai est un atout culturel protégé. 
Il est actuellement utilisé pour les réunions municipales, et M. Rodgers y tient 

aussi un café de conversation anglaise.

À droite : La ville de Nagai, entourée de montagnes, montre une 
grande richesse naturelle. La ligne de train locale qui traverse la 
ville remporte beaucoup de succès auprès des touristes.
En bas : D’après M. Rodgers, l’attrait du sport est de permettre 
la communication avec le corps. Les enfants qui lui demandent 
de « venir tous les jours » sont la preuve de sa popularité.

Né en Tanzanie, il a étudié 
l’éducation physique et la 
science du sport à l’université 
de Dar es Salaam. Fasciné 
par la culture et la technologie 
japonaises depuis son enfance, 
il a postulé en tant que 
conseiller en échange sportif 
au sein du programme JET. 
Il est en poste à Nagai depuis 
août 2018.

Bahati Rodgers
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